Le coup de cœur d’un tailleur de silex
Refaire les gestes des hommes de la Préhistoire
permet aux archéologues de mieux comprendre
les différentes étapes nécessaires pour tailler un
outil en silex. À l’aide d’un percuteur, le tailleur
dégrossit le bloc de matière première, puis
façonne progressivement l’outil dont il affûte
ensuite les bords par de fines retouches. Mais
attention aux doigts : un silex fraîchement taillé
coupe aussi bien qu’une lame de rasoir !
J.S.

TRAVAILLER LES MÉTAUX PRÉCIEUX
Fibule à décor cloisonné (salle 19)
Époque mérovingienne (6e siècle après J.-C.)

Les petites figurines en bronze sont fabriquées
selon la « technique de
la cire perdue ». L’objet
à réaliser est façonné en
cire, puis entouré d’argile
pour former les deux
parties du moule. Le
bronze fondu est coulé
dans ce moule et vient
remplacer la cire qui
fond sous la chaleur du
métal. Il suffit ensuite de
casser le moule en terre cuite et d’effectuer les
finitions sur la statuette ainsi obtenue.

Les orfèvres mérovingiens sont très réputés et
mettent en œuvre
de nombreuses
techniques
décoratives. Parmi
elles, le cloisonné :
des grenats ou des
pierres de couleurs
sont serties dans de
fines cloisons en métal soudées pour former une
fine mosaïque décorative et colorée.

SCULPTER LE GRÈS
Stèle de Mars accompagné d’un taureau
(salle 18)
Époque romaine (3e siècle après J.-C.)

Pour voir les silex taillés par les hommes de la
Préhistoire, rendez-vous dans les salles
2 à 4 du musée.

?

Fabriquer une figurine en bronze
Figurine de Jupiter/Dispater (salle 15)
Époque romaine (3e siècle après J.-C.)

La sculpture sur pierre connaît un grand
développement à l’époque
romaine. Les monuments les
plus anciens sont réalisés
en calcaire blanc. Puis la
pierre locale, le grès, domine
pour la production de stèles
votives ou de monuments
funéraires, sculptés à l’aide
d’outils en métal.

FORGER UNE ÉPÉE EN FER
Épée en fer à lame damassée (salle 19)
Époques mérovingienne et carolingienne
(6e-9e siècle après J.-C.)

Les forgerons mérovingiens privilégient la
technique du damas
pour fabriquer des
épées à lame à la fois
souple et résistante.
Ce damas est obtenu
par juxtaposition,
soudure puis torsion
de barres où alternent
fer doux et fer carburé.
Cette barre feuilletée
est ensuite aplatie par
martelage et polie,
puis les tranchants en
acier de la lame sont rapportés par soudure.
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ni boussole !
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Un thème
Matières
et techniques
au

Musée
Archéologique
2, place du Château, Palais Rohan
tous les jours sauf le mardi de 10h à 18h

Pour une approche de ce musée qui
raconte les origines de l’Alsace,

12 œuvres de la collection

vous invitent à découvrir les techniques
utilisées par les hommes qui ont vécu en
Alsace il y a des milliers d’années.

En bonus,
un coup de cœur d’un tailleur
de silex.

Transformer un galet en outil
Chopper (salle 2)
Paléolithique ancien (vers – 600 000 ans)

FONDRE LE BRONZE
Moule de faucille (salle 5)
Âge du Bronze final (1300-800 avant J.-C.)

FABRIQUER UNE POTERIE AU TOUR
Cruche en céramique (salle 8)
Époque romaine (1er- 2e siècle après J.-C.)

SCULPTER L’OS
Peigne décoré en os (salle 12)
Époque romaine (4e siècle après J.-C.)

Un coup rapide et précis sur un simple galet
permet d’en enlever un gros éclat. On obtient
ainsi un « chopper »,
un outil tranchant
dont la partie arrondie
s’adapte bien à la
forme de la main.
Ces premiers outils
façonnés par les
premiers
hommes
permettent de remplir
de nombreuses fonctions : couper, racler, tailler,
trancher.

La métallurgie du bronze marque une nouvelle
phase de développement technique vers 2300
avant J.-C. Le bronze est un alliage, obtenu en
fondant du cuivre et de
l’étain à environ 1000°.
C’est par le commerce
à longues distances que
les hommes de l’Âge
du Bronze se procurent
ces deux minerais. Ils
permettent de produire armes, outils et objets
de parure grâce à l’emploi de moules en pierre
ou en argile.

Le tour de potier, actionné avec le pied pour
obtenir un mouvement de rotation régulier, est
largement utilisé à l’époque romaine. À cette
période, la plupart des
vases sont façonnés à
l’aide du tour, ce qui
permet d’obtenir des
formes élancées et bien
régulières.

Le travail de l’os est une technique très
ancienne. Lorsqu’il est frais, l’os est un matériau
tendre, qui se sculpte
facilement et permet
d’obtenir des décors
variés. Ce peigne
triangulaire en os, bien
qu’il soit un simple
objet du quotidien, a
été richement décoré de cercles gravés.

PERFORER LA PIERRE
Hache en cours de perforation (salle 2)
Néolithique (5500-2000 avant J.-C.)
La perforation de la pierre nécessite l’emploi
d’un foret en bois, dont le diamètre correspond
à la perforation que l’on veut obtenir. Il faut
aussi du sable
abrasif et de
l’eau, pour éviter
l’échauffement
dû au frottement
répété. L’ébauche
de hache est
percée d’abord
sur une moitié,
puis retournée et percée sur la seconde moitié.
Cette opération nécessite de longues heures de
patient travail.

GRAVER UN DÉCOR
Plat à décor gravé polychrome (salle 5)
Hallstatt (550-475 avant J.-C.)
Ce grand plat polychrome porte un riche
décor de motifs
géométriques
gravés par le potier
dans la pâte avant
cuisson. Déformé
par une trop forte
chaleur au cours de
la cuisson, ce vase
a été jeté au rebut dans une fosse-dépotoir à
proximité de son lieu de fabrication.

PEINDRE UNE FRESQUE
Peintures murales (salle 11)
Époque romaine (2e siècle après J.-C.)
La peinture murale antique se compose de
plusieurs couches de mortier de plus en plus
fines. Les couleurs sont appliquées sur le
support
encore
humide et, en
séchant, la chaux
va piéger les grains
de couleur. Les
peintures murales
ainsi
réalisées
sont d’une grande
solidité, mais cette
technique nécessite une grande rapidité et une
réelle habileté d’exécution de la part du peintre.
L’application des couleurs, diluées dans de l’eau
selon des concentrations diverses, se fait à
l’éponge ou au pinceau.

Tableau chronologique de l’Alsace

PRÉHISTOIRE
-8000

-7000

-6000

SOUFFLER LE VERRE
Cruche en verre bleu (salle 13)
Époque romaine (2e-3e siècle après J.-C.)

-5000

-4000

Le verre est obtenu par fusion de sable et d’un
fondant à 1300° environ. Le verre en fusion
peut être travaillé alors
par soufflage dans un
moule pour obtenir ce
genre de récipients. Les
couleurs sont obtenues
par adjonction d’oxydes
métalliques, ici du
cobalt pour obtenir
cette belle couleur
bleue.

PROTOHISTOIRE
-3000

-2000

-1000

PALÉOLITHIQUE

MÉSOLITHIQUE

NÉOLITHIQUE

AGE DU BRONZE

600 000 à 8000 avant J.C

8000 à 8500 avant J.C

5800 à 2000 avant J.C

2000 à 750 avant J.C

PÉRIODES HISTORIQUES
0

+1000

+2000

MOYEN ÂGE
476 après J.C à 1453

AGE DU FER

ÉPOQUE GALLO-ROMAINE

750 à 50 avant J.C

50 avant J.C à 476 après J.C

